
Protection Intégrée des 

Cultures 

(IPM)

A.Fougeroux

Membre correspondant de l’Académie d’agriculture de France

Responsable du fonds documentaire de l’Académie d’agriculture de France



PROTECTION DES CULTURES : 
 La santé des végétaux: un enjeu pour les matériaux, 

les animaux et les hommes 

 Les effets sur les quantités produites:
entre -30 et -50 % en moyenne

 Les effets sur la qualité

 Mycotoxines: ergot du seigle, aflatoxine, 
fumonisine..

 Plantes toxiques et allergènes : Datura, 
Ambroisies, Seneçon…

 Insectes ravageurs urticants, allergènes ou 
favorisant les infections secondaires 

 Les effets sur la diversité des productions

 Disparition de production fautes de solutions

 Usages orphelins 
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Ravageurs Mauvaises Herbes



Protection des cultures : aussi pour des raisons culturelles, 

patrimoniales ou de «bien-être » 

Pyrale du buis source Ephytia

Chancre coloré du platane source Ephytia

Charançon rouge du palmier

source INRA-CBGP

Source : Protection des cultures et Travail des Hommes 

- Le Carrousel - 2001



Les arrachages 

La protection des cultures : aussi ancienne que l’agriculture

L’homme a tout essayé 

Le feu (source C.Lévêque) 

Les travaux manuels 

Les variétés résistantes 

La lutte biologique

Les méthodes culturales 

La pharmacopée 

naturelle ou synthétique 

Les prières



Les différentes méthodes de protection 

 Chaque méthode porte des bénéfices et des risques sur:

 Efficacité → Prières, biocontrole, arrachages, lutte mécanique

 Environnement → Feu, génétique, biocontrole, chimie, arrachages.

 Santé humaine → Feu, chimie, biocontrole, travaux manuels. 

 Résistances → Chimie, biocontrole, génétique 

 Nouveaux bioagresseurs→ Biocontrole, chimie, génétique 

 En 8000 ans de protection des cultures une certitude :

Aucune solution ne résout, à elle-seule, durablement un problème phytosanitaire



Une philosophie de la protection des plantes qui s’affirme 

avant la Seconde Guerre mondiale 

« Ce n'est que par la combinaison rationnelle 
des méthodes que dans le domaine de la 
lutte contre les grands ennemis des 
cultures, on peut espérer le succès ».

Paul MARCHAL, 1940.

Source : Protection des cultures et Travail des Hommes 

- Le Carrousel - 2001



La chimie triomphante 

 Facile d’emploi, résultat rapidement visible

 Moins pénible

 Le développement des techniques de pulvérisation et du matériel

 L’extension de la pharmacopée  

Source : Protection des cultures et Travail des Hommes- Le Carrousel - 2001



Source : Protection des cultures et Travail des Hommes - Le Carrousel - 2001

Muller DDT 1939
Dupire Lindane ~60

L’arrivée de la chimie organique 

Phytohormones  

Zinebe, manebe…



1960-1970 Les excès engendrent des impasses 

Le développement des résistances

Le développement  de problèmes nouveaux  

Les préoccupations environnementales

Les préoccupations sur la santé utilisateurs, consommateurs 



Lutte intégrée

une affaire

d’ entomologistes

et de fruits 

1948:  idée d’une organisation internationale

de lute biologique

1949: Pikett: Réserves sur l’utilisation à 

l’aveugle des insecticides et appel à l’utilisation

d’insecticides basée sur les connaissances

écologiques

1950: création de la CILB

USA(Université de Californie)

Première mention de lutte intégrée (integrated 

control) par Michebacher (1952)

 Michelbacher A.E. & O.G. Bacon.  1952. Walnut 

insect and spider mite control in Northern 

California.  J. Econ. Entomol. 45:1020-27

1955 Première session de la CILB(Antibes)

1956 Création de l’OILB

1958 première AG de l’OILB (Paris)



En Europe la lutte intégrée développée pour la protection des pommiers

1973 FAO et OILB : Protection Intégrée des Plantes:

Ensemble des méthodes pertinentes pour les plans économique, 

écologique et toxicologique appliquées afin de maintenir les 

organismes nuisibles en-deçà de niveaux d'impact économique 

tandis qu'est favorisée l'exploitation consciente des facteurs de 

lutte naturels

1976: Message d’Ovronnaz : "Vers la production agricole intégrée, 

par la lutte intégrée" (Bulletin OILB/SROP, 1977/4.) 

OILB-SROP: M. Baggiolini, H. Steiner, H.G. Milaire, C.Benassy…

1968-1969 Introduction à la lutte intégrée en verger de pommiers

• Diminuer les risques de résistance

• Eviter l’augmentation du nombre de traitements

• Diminuer les résidus de pesticides 

• Maintenir la stabilité de l’entomofaune du verger

Ph. A.Fougeroux

Ph. A.Fougeroux



La Protection/Production intégrée   

Lutte chimique

Connaissances biologiques (cycles, traits de vie..)

Positionnement de l’intervention

Qualité visée

Méthodes de production

Paysage 

Gestion des

résistances

Effets sur l’utilisateur; consommateur

Environnement

Organismes non cibles 

Résistance variétale 

Méthodes physiques

Rôle des antagonistes

Lutte biologique

Biocontrole 



Un travail de développement et de vulgarisation intense (J. Thiault, ACTA.. ) 

Une généralisation aux autres cultures  

Une reconnaissance réglementaire: Il convient que les États membres 

encouragent une lutte contre les ennemis des cultures à faible apport en 

pesticides, en particulier la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, et 

qu’ils créent les conditions et prennent les mesures nécessaires à sa mise en 

œuvre (Directive 2009/128/CE )



En 70 ans la protection intégrée a progressé

Au XXIe siècle

Agroécologie (paysages, méthodes culturales.. )

Développement de l’écologie chimique

Connaissances des microbiomes

Développement du digital et de la robotique  

Merci de votre attention 


